
10ème Colloque de l'Institut grégorien du Canada / 43ème UBC Medieval 
Studies Workshop, Université de Colombie Britannique,  
Vancouver, les 9 et 10 octobre 2015. 
 
           FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
DATE-LIMITE POUR LE PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION POUR 
LES PRESENTATEURS DE COMMUNICATION: le 1er SEPTEMBRE. 
Date-limite pour s'inscrire sans présenter de communication : le matin du 
premier jour de participation. 
*Limite absolue pour obtenir un ticket pour le banquet du 9 octobre : le 5 
octobre avant 17 heures.* 
Réduction de 15 pour cent pour les inscriptions reçues avant le 20 août. 
(Veuillez faire vous-même le calcul.) 
N.B. Tous les montants donnés sont en dollars canadiens. 
Aucun remboursement après le 9 septembre 2015. 
 
Inscription au colloque (communications, pauses-café, concert, clôture) 
Inscription régulière : $75 
Participants à faible revenu (moins de $30,000/an) : $60 
Bénévoles et étudiants de UBC : sans frais  
 
Inscription pour la journée du vendredi 9 octobre seulement (communications, 
pauses-café, concert) 
Inscription régulière : $50 
Participants à faible revenu (moins de $30,000/an) : $40 
Bénévoles et étudiants de UBC : sans frais 
 
Inscription pour la journée du samedi 10 octobre seulement (communications, 
pauses-café, clôture) 
Inscription régulière : $35 
Participants à faible revenu (moins de $30,000/an) : $25 
Bénévoles et étudiants de UBC : sans frais 
 
Adhésion à l'Institut grégorien du Canada pour 2015-2016 (*obligatoire pour 
les présentateurs de communication, facultatif pour les autres participants*) 
Adhésion régulière : $30 
Membre à faible revenu (moins de $30,000/an) : $15 
 
 



Ticket pour le banquet du vendredi 9 octobre. Disponible seulement avant le 5 
octobre à 17 heures. 
Prix régulier: $30 
Participants à faible revenu (moins de $30,000/an) : $20 
Etudiants de UBC (non-bénévoles) : $15 
Bénévoles: sans frais   
 
TOTAL:____________ 
 
Paiement  
1 En ligne sur le site Internet de l’Institut grégorien du Canada (www.gregorian.ca) 
via Paypal (qui accepte la carte visa). S.V.P. veuillez nous faire parvenir le 
formulaire d’inscription rempli par courriel à Chantal Phan (chantal.phan@ubc.ca) 
et à William Oates (igc.gic@gmail.com). 
 
2 Par chèque à l’ordre de : Medieval Workshop.  S.V.P. postez avec votre 
formulaire d’inscription à : 
 
Prof. Chantal Phan 
Dept. of French, Hispanic and Italian Studies 
University of British Columbia 
797-1873 East Mall 
VANCOUVER, BC V6T 1Z1 
Canada 
 
Veuillez indiquer tout besoin particulier (restriction alimentaire ou autre): 
 
_____________________________________________________________ 
 
Si vous présentez une communication, indiquez ici le matériel audio-visuel ou autre 
dont vous aurez besoin.  
 
___________________________________________________________ 
 
Rappel: Les participants réserveront eux-mêmes leur logement. 
 
Des questions ?  chantal.phan@ubc.ca 


